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Accord-cadre passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 

25, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 66, 67, 68, 78, 80, 98 et 105 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 

        

       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article130 du Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016: Monsieur le Maire 

- Ordonnateur : Monsieur le Maire.       

 - Comptable Public assignataire des paiements : 

         Monsieur le Trésorier Principal de Cugnaux 
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Article 1 Spécificités techniques 
 

Article 1.1 Spécificités générales 
 

Le conditionnement des articles peut faire l’objet de modifications après accord du pouvoir 

adjudicateur. 

 

Article 1.2 Spécificités des produits 
 

Le titulaire est tenu de fournir des articles conformes aux exigences mentionnées dans le B.P.U., aux 

fiches techniques fournies, aux descriptions du catalogue, et aux dispositions des documents du 

présent accord-cadre. 

Par principe, et afin de respecter l’exigence de santé et de bien-être du consommateur, toutes les 

denrées doivent être nettoyées, saines, propres à la consommation humaine et de qualité 

alimentaire. Tous les ingrédients doivent être de bonne qualité et convenir à la consommation. L'eau 

utilisée doit notamment être potable. 

Le titulaire s’engage à fournir des denrées exemptes d’odeurs et de goûts anormaux ainsi que 

d’insectes vivants et de souillures en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé. 

Le titulaire garantit par ailleurs que les denrées sous forme solide et tout ingrédient nécessaire à la 

fabrication des produits faisant l’objet du marché auront été préalablement nettoyées. 

 

Article 1.3 Emballage 
 

Les denrées faisant l’objet du marché doivent être emballées dans des récipients préservant les 

qualités hygiéniques, nutritionnelles, technologiques et organoleptiques du produit. 

Les récipients, y compris les matériaux d’emballage, doivent être fabriqués avec des matériaux sans 

danger et convenant à l’usage auquel ils sont destinés. Ils ne doivent transmettre au produit aucune 

substance toxique, ni aucune odeur ou saveur indésirable. 

Lorsque le produit est emballé dans des sacs, ceux-ci doivent être propres, robustes, solidement 

cousus ou scellés et aptes au contact alimentaire. 

 

Article 1.4 Additifs 
 

La présence d’additifs doit être conforme, par ordre de priorité, en premier lieu, à la législation 

nationale et aux exigences de l’Union européenne et, en second lieu, au codex Alimentarius. 
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Article 1.5 Présence de bactéries et de corps étrangers 
 

Les produits doivent être exempts de toutes bactéries et de corps étrangers. 

Il est entendu par corps étrangers : 

 Les souillures et impuretés d’origine animale (y compris les insectes morts) au-delà de 0,1% 

m/m, 

 Les autres matières étrangères organiques au-delà de 1,5% m/m telles que, notamment, les 

graines d’autres plantes, balles, sons, fragments de paille, 

 Les autres matières étrangères inorganiques au-delà de 0,5% telles que, notamment, les 

pierres, la poussière, le sable, 

 Les métaux lourds en quantité suffisante pour être susceptible de présenter un risque pour la 

santé humaine, 

 Les résidus de pesticides en conformité avec la législation, 

 Les mycotoxines, en conformité avec la législation. 

Les produits ne doivent pas présenter de défauts systématiques, tels que, notamment, de matières 

végétales étrangères, de tâches ou de particules foncées ou en forme d’écailles, de graines ou de 

morceaux d’ingrédients anormalement décolorés.  

Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des laboratoires 

afin d’effectuer des analyses bactériologiques, microbiologiques et physicochimiques sur les produits 

faisant l’objet du présent accord-cadre.  

 

Article 1.6 Etiquetage 
 

Le titulaire est tenu de fournir des produits dont l’étiquetage est en conformité avec la 

règlementation nationale et de l’Union européenne en vigueur. 

L’ensemble des mentions affichées sur l’étiquette doit reprendre, au minimum, les éléments 

indiqués au Codex Stan 1-1985 afin de garantir, notamment, la composition et assurer la traçabilité 

des produits. 

 

Article 1.7 Méthode de réduction des risques sanitaires 
 

Le titulaire est tenu d’assurer une traçabilité des produits faisant l’objet du marché. 

Le titulaire est par ailleurs tenu de recourir à la méthode HACCP, ou équivalent, en tant que moyen 

d’améliorer la salubrité des aliments. 

Le titulaire est tenu de de se conformer aux dispositions établies par le CAC/RCP 1-1969 codex 

Alimentarius ou à des pratiques équivalentes. 
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Article 1.8 Engagement sur les marques et produits 
 

Le titulaire est tenu de livrer des produits correspondants aux marques renseignées dans son offre. 

En cas de rupture de stock, définitive ou ponctuelle, ou de tout évènement ayant pour effet la 

disparition ou la non commercialisation d’une marque, le titulaire est tenu d’en informer, par 

courriel, dans un délai de 5 jours ouvrés, le pouvoir adjudicateur et de proposer un produit de 

substitution de qualité au moins équivalente et au même prix. 

Le titulaire ne pouvant, en aucun cas, imposer unilatéralement une nouvelle marque, le changement 

de marque est soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur après envoi de fiches techniques et 

d’échantillons. 

A défaut d’accord avec le titulaire, le pouvoir adjudicateur peut décider de recourir à un autre 

fournisseur conformément aux dispositions de l’article 14.2 du présent C.C.P., ou d’appliquer les 

clauses prévues à l’article 36 du CCAG FCS. 

 

Article 1.9 Besoins ponctuels saisonniers 
 

Le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois avant chaque période 

de fêtes, un catalogue comprenant l’intégralité des références commerciales mises à disposition lors 

de ces fêtes. 

Le titulaire est informé que si, par principe, les tarifs de chaque référence bénéficient du 

pourcentage de remise catalogue indiqué dans le BPU, ils peuvent aussi faire l’objet d’une 

négociation animée par le pouvoir adjudicateur. 

Les commandes passées pour des produits relatifs à des fêtes ne donneront pas lieu à la rédaction 

d’avenant. 

 

Article 1.10 Promotions et nouveautés 
 

Le titulaire du marché est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur, au plus tard 2 mois avant chaque 

période de promotion un catalogue comprenant l’intégralité des références commerciales mises à 

disposition lors de ces dates. 

Le titulaire est informé que si, par principe, les tarifs de chaque référence bénéficient du 

pourcentage de remise catalogue indiqué dans le BPU, ils peuvent aussi faire l’objet d’une 

négociation animée par le pouvoir adjudicateur. 

Les nouveautés peuvent donner lieu à des expérimentations avant une intégration. 

Les commandes passées pour des produits relatifs à des promotions ou des nouveautés ne 

donneront pas lieu à la rédaction d’avenant. 

N.B. Le titulaire n’a pas d’exclusivité sur les produits « catalogues » hors BPU. La ville se réserve la 

possibilité de recourir à des tiers notamment pour les produits issus des filières courtes et de 

l’agriculture biologique.  
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Article 2 Modalités de contrôle, suivi et relations commerciales 
 

Article 2.1 Suivi du marché 
 

Le titulaire est tenu de communiquer un référent afin d’assurer le suivi des prestations courantes du 

présent accord-cadre.  

Les coordonnées des personnes représentant le titulaire sont indiquées au cadre de réponse 

technique. En cas de changement, le titulaire est tenu d’en avertir le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 2.2 Contrôles et vérifications exercés  
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à tout type de contrôles afin de s’assurer de 

la quantité et de la qualité des produits livrés. 

Le titulaire est tenu de présenter au pouvoir adjudicateur, semestriellement ou sur demande dans un 

délai de 5 jours ouvrés, un compte rendu regroupant : 

 La consommation globale et détaillée (BPU, catalogue), sous la forme du tableau Excel © ou 

équivalent suivant : 

Site 
livré 

Marché 
et lot 

Produits 
BPU ou 
catalogue 

Libellé 
produit 
titulaire 

Poids 
livré 

Nombre 
de 
livraison 

Poids 
moyen 
livré 

Coût 
moyen 
livré 

C.A. 
hors 
TVA 

         

         

         
 

 Le taux de prise des produits, 

 Les perspectives d’évolution et d’optimisation des produits. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier, par tous moyens, la loyauté et la sincérité des 

prix pratiqués par le titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de réaliser des audits au sein des usines du 

titulaire et de ses fournisseurs ou producteurs. 

Le pouvoir adjudicateur vérifie, par tous moyens, que le titulaire est en conformité avec les exigences 

fixées au présent C.C.T.P. 

Le titulaire est tenu de présenter chaque année, au pouvoir adjudicateur, un rapport d’activités et de 

performance relatif au présent accord-cadre comportant, notamment : 

 Le nombre de non-conformité, 

 Le taux de service,  

 Les formations mises en place. 
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Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des laboratoires 

afin d’effectuer annuellement des contrôles aléatoires d’analyses physicochimiques sur les produits 

faisant l’objet du marché.  

Le titulaire est tenu de fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de deux 

jours ouvrés, tout élément prouvant ou susceptible de prouver le respect des règles d’hygiène, de 

salubrité, de sécurité imposée dans le cadre de la règlementation intéressant sa profession. 

Le titulaire est également tenu de fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, et dans un 

délai déterminé lors de la sollicitation, le résultat d’analyses bactériologiques, microbiologiques et 

nutritionnelles relatives aux produits faisant l’objet du marché.  

Tout dysfonctionnement donne lieu à une mise en demeure adressée au titulaire par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

Article 2.3 Encadrement des relations commerciales 
 

Le pouvoir adjudicateur dispose de l’exclusivité des relations commerciales suivantes : 

 Ajout et suppression d’articles, 

 Offres promotionnelles, 

 Suivi et statistiques de vente, 

 Suivi des rapports de visite et d’audits, 

 Suivi des formations, 

 Suivi des non conformités. 

 

Article 2.4 Processus interne 
 

Il est communiqué au titulaire, après attribution du présent accord-cadre, le processus de 

fonctionnement interne du pouvoir adjudicateur et le nom des personnes chargées de suivre 

l’exécution du présente accord-cadre. 

 

Article 2.5 Délai d’observations et de contestations aux bons de commande 
 

Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG FCS, le titulaire dispose d’un délai de deux jours ouvrés à 

compter de la réception de l’ordre de service pour notifier au pouvoir adjudicateur toutes 

observations ou contestations.  

 

Article 2.6 Portée des clauses du présent C.C.T.P. 
 

Toute tolérance ou permission de l’une des parties au présent marché concernant le respect des 

clauses du présent C.C.T.P. ne saurait être considérée comme une renonciation à demander 

l’exécution des dites clauses. Vérifications, ajournement, réfaction et rejet. 
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La décision d’admission, d’ajournement, de réfaction, ou de rejet est prise par le pouvoir 

adjudicateur ou son représentant. 

 

Le, 

Cachet et Signature 


